
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Date de début 
du contrat 

Au plus vite : mars/avril 2022 

Secteur 
d'activité 

 
L’UDV est un groupement de 18 associations qui animent et organisent la lutte 
contre l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien 
avec l’Etat et les collectivités locales. 
Elles participent ainsi à la mission de la diaconie de l’Église dans le Var.  
Ce groupement s’est dotée d’un Secrétariat Général qui mutualise les compétences 
et savoir-faire des associations adhérentes et facilite l’animation des territoires. 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 

Secrétariat Général à Toulon (83) avec des déplacements dans le département 

Contrat 
 

CDI à temps plein 

Salaire 
 

    2200 euros brut / mois 

 Convention collective des acteurs du lien social et familial (ALISFA) 

Niveau de 
qualification 

Bac+4 / 5 minimum  avec un diplôme en santé publique  

 
Mission 

 
 

  Le  (la)  chargé(e)  de  mission assure les missions suivantes :  

• Animer le réseau santé-précarité de l’UDV 

• Développer des projets de santé principalement pour les personnes en précarité ou 
résidant dans des quartiers dits sensibles  

• Apporter une expertise. 

• Mettre en œuvre la stratégie collective écrite pour 2021-2025 

• Travailler avec les principaux partenaires financiers et opérationnels : ARS, CPAM, 
GHT, CODES, etc…  

 

    Description 
du poste 

• Une expérience dans une activité  d’éducation, promotion de  la  santé 

• Connaissance des politiques publiques en lien avec la santé et leurs acteurs  
(ARS, collectivités territoriales, DDETS)  

• Connaissance du système de soins et de l’offre de santé du Var 

• Connaissance du monde associatif, de la grande précarité et des enjeux de 

 

L’UDV recherche 1 chargé de 
projet santé-précarité (H/F) 

http://www.udv-asso.fr/
http://www.udv-asso.fr/


  
 

 

 

 

santé spécifique à cette population. 
 

Description 
détaillée des 
missions 
 

Sous l’autorité hiérarchique du CA de l’UDV et sous l’autorité opérationnelle du 
secrétaire général de l’UDV, le (la) Chargé(e) de projet a pour mission de :   
 

• Etre une personne-ressources à la demande des associations membres ou 
partenaires de l’UDV : apporter des conseils en méthodologie et en 
évaluation d’actions de prévention, apporter une expertise technique et 
harmoniser des outils et des indicateurs d’activité 

• Elaborer,  coordonner,  mettre  en  œuvre  et  évaluer  des  façon  participative  
et partenariale, des nouveaux projets et des actions de santé visant à 
développer les capacités de la population du territoire, et spécialement celles 
à la rue et des quartiers, à faire des choix favorables à la santé et à la qualité 
de vie. Etre dans une dynamique d’ingénierie de projet et d’essaimage des 
bonnes pratiques 

• Impulser une dynamique d’échanges par l’organisation et l’animation de 
journées thématiques, des rencontres des acteurs de santé, de formation 

• Communiquer, faire circuler l’information en matière de santé : informations 
internes, projets en cours et ressources législatives et documentaires 

 

  Compétences 
 

• Expérience en animation, coordination de réseaux et dynamique de groupe 

• Connaissance du système de santé, des institutions, des politiques de santé, 
des acteurs de la prévention, et de la politique de la ville 

• Sens des relations humaines, du contact et de l’écoute 

• Maîtrise de la méthodologie de projet, de la gestion de budget et de la 
recherche de  financement 

• Savoir faire preuve de pédagogie, d’adaptation et de capacité à communiquer 
sur un  projet 

• Capacité d'argumentation et de négociation, faculté de synthèse et 
d'expression écrite 

• Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie 

• Capacité de travail en équipe, en réseau et en partenariat 
 

Candidature 
à envoyer à 

  Avant le 04/03/2022 :  

 l.teillard@udv-services.fr 

  a.leras@udv-services.fr 

 


